
 L’OFFICE DE TOURISME DE LA MRC DES APPALACHES /  
SDE RÉGION DE THETFORD 

EST À LA RECHERCHE D’ÉTUDIANTS POUR L’ÉTÉ DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

 
o PRÉPOSÉ (ÉE) BILINGUE À L’ACCUEIL ET À L’INFORMATION 

La personne devra accueillir les visiteurs et répondre aux demandes de renseignements, diriger les visiteurs et fournir la 
documentation (brochures, guides, dépliants, cartes, etc.). Elle devra aussi compléter les fiches statistiques et les 
compiler. Elle aura à promouvoir toute la région, les activités et tous les événements à caractère touristique de la MRC 
des Appalaches. La personne verra au bon fonctionnement du bureau d’information touristique (BIT), devra opérer une 
caisse enregistreuse et devra actualiser et maintenir à jour la banque d’information et les données informatiques. A 
l’occasion, elle devra se déplacer pour faire de la représentation et de la promotion. 
 

o COMMIS BILINGUE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE ET À LA DOCUMENTATION 
La personne devra répondre aux demandes d’informations électroniques. En plus de soutenir les préposés (ées) à 
l’accueil et à l’information, elle participera à la distribution du Magazine touristique Région de Thetford et du napperon 
touristique. Elle effectuera un suivi auprès des entreprises touristiques afin qu’elles soient toujours approvisionnées en 
documentation sur la région. Elle devra tenir l’inventaire de la documentation, commander auprès de l’association 
touristique régionale et auprès des entreprises touristiques. Elle devra archiver les outils promotionnels de l’Office de 
Tourisme et soutenir le personnel dans la recherche et dans l’avancement de certains dossiers.  A l’occasion, elle devra 
se déplacer pour faire de la représentation et de la promotion. 
 

o PRÉPOSÉ (ÉE) BILINGUE AUX COMMUNICATIONS ET À L’INFORMATION 
La personne aura à promouvoir toutes les activités régionales via le site web ainsi que sur les réseaux sociaux. En plus 
de soutenir les préposés (ées) à l’accueil et à l’information, elle aura à rédiger des textes pour l’infolettre et tout autre 
source d’information. Elle représentera l’Office de Tourisme et verra à maintenir actuelle et à bonifier la banque 
d’images numériques. Elle participera à augmenter la photothèque des entreprises membres de l’Office de tourisme. Elle 
collaborera au maillage des intervenants oeuvrant dans le domaine agroalimentaire par le biais de promotions spéciales 
et/ou de circuits.  A l’occasion, elle devra se déplacer pour faire de la représentation et de la promotion. 
 

 
Profil recherché : Bonnes aptitudes relationnelles, facilité à communiquer avec les autres et bien s’exprimer oralement, 
avoir de l’entregent et facilité dans les relations interpersonnelles. Avoir le sens de l’organisation et de débrouillardise et 
avoir une certaine connaissance touristique sur le territoire de la MRC des Appalaches serait un atout. Les étudiants 
doivent aussi posséder ou avoir accès à un véhicule pour ces emplois. 
 
Niveau d’études : collégiale et universitaire 
 
Langues parlées et écrites : français et anglais 
 
Statut des emplois : saisonnier, temps complet       
 
Date prévue d’entrée en fonction : le 12 juin 2017  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel, par la poste ou en personne au plus 
tard le vendredi 19 mai 2017 à : 
 
SDE Région de Thetford / Office de Tourisme de la MRC des Appalaches 
France G.-Ferland, directrice administrative 
2600, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec G6H 2C6 
f.ferland@tourismeregionthetford.com 
 
NB Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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